
RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Un sentier de découverte autour de la retenue de la Ganne

Circuit n°370

5,7 km



RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Un sentier de découverte autour de la retenue de la Ganne SE BALADER

Rayet

PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Distance : 5,7 km
Durée : 2h de marche
Vous êtes à 36 km au nord de Villeneuve-sur-Lot par la D676.
Départ : Parking de la mairie - GPS : Lat 44.6761375, Long 0.77755092
Balisage : 
Difficulté :
Dénivelée cumulée : 95 m

N’oubliez pas vos jumelles pour cette balade autour du lac de la Ganne, où vous pourrez vous initier à la décou-
verte de la flore du lac ou observer colverts, sarcelles, canards siffleurs, etc… à l’aide de panneaux réalisés par 
l’association « Vacances Nature » de Born. Le tour du lac seul fait 3,8 km, au départ du parking de la retenue.
 
. Contourner la mairie.
. Descendre à gauche dans le hameau de Bariats. Remonter à droite sur la seconde allée bitumée. Aux trois 

routes aller tout droit. S’engager dans un chemin légèrement creux et ombragé. Descendre à droite entre 
deux haies. Suivre une large piste empierrée à gauche. S’enfoncer dans un bois.

. Prendre le chemin perpendiculaire à droite. Emprunter la route dans cette même direction jusqu’à l’église 
de Monseyrou (clocher-mur rectangulaire à 3 arches avec une cloche).

. Virer à gauche devant celle-ci et suivre un chemin bordé de haies où se côtoient cornouillers sanguins, 
noisetiers, églantiers, érables champêtres, ormes, frênes, alisiers, etc…

 » Variante vers le point 8, circuit de 4,4 km. Suivre la berge occidentale du lac.
. Bifurquer à gauche entre deux champs. En amont du lac, franchir un ruisseau sur une grosse buse en 

béton. Suivre une large piste herbeuse entre deux haies.
. Au croisement de trois chemins, continuer tout droit. Franchir un autre fossé. S’engager dans un chemin 

ombragé sur le bord duquel, vous découvrirez un premier panneau thématique A, qui présente « la flore 
du sentier de la Ganne et la végétation des zones humides, le carex, les saules et les joncs». Quelques 
mètres plus loin, le deuxième panneau B met en lumière « les oiseaux d’eau, canards, sarcelles, etc... ». 
Le troisième panneau C présente « les orchidées sauvages » et le quatrième panneau D nous explique « 
la migration des oiseaux ». A la sortie du bois, longer une rangée de peupliers.

. Monter sur la digue. Franchir le déversoir du lac pour découvrir le cinquième panneau E, qui concerne « 
la gestion de la Ganne ».

. A l’extrémité de la digue, tourner à droite. Sous une rangée de chênes, platanes et peupliers, vous décou-
vrirez le dernier panneau F, qui décline « l’historique de la retenue de la Ganne ». Continuer tout droit 
jusqu’au parking de la retenue (panneau du Syndicat d’Irrigation du Bassin Versant du Dropt).

. Monter à gauche sur la piste caillouteuse, d’accès à la retenue. Prendre la route à droite sur environ 280m. 
Au croisement, remonter à gauche en direction de la mairie.

La retenue de la Ganne
Ce plan d’eau qui a été réalisé en 1988 a une capacité d’1,5 millions de m3 pour une superficie de 44 ha. La hauteur maximale de l’eau 
est de 11,5 m. Cette retenue fait partie du réseau des réserves hydrauliques du bassin de la vallée du Dropt. Leur but est de maintenir un 
étiage suffisant pour l’irrigation des terres agricoles de la vallée, d’atténuer les effets des crues et d’accueillir les oiseaux d’eau en pé-
riode migratoire. Plusieurs aménagements ont été réalisés, notamment des nichoirs pour les canards, afin de faciliter leur reproduction. 
De nombreuses variétés d’orchidées sont visibles sur ce site, mais aussi dans tout le territoire environnant. Cueillez-les seulement avec 
les yeux ou à travers la lentille de votre appareil photo...

Retrouvez toutes nos fiches rando :
Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 66 14 14
Mail. randonnee@tourisme-lotetgaronne.com
Site web. www.tourisme-lotetgaronne.com

Plus d’infos sur ce circuit :
Office de Tourisme Coeur de Bastides
Tél. 05 53 36 40 19
Mail. contact@coeurdebastides.com
Site web. www.coeurdebastides.com
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